
L'ECHO CHOUPPOIS
Chouppes, auiourd'hui
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2013: année du dé6an{iqconslruction dê la sâltemu
Aoês 1ô è1c oe rè e\.on. d'erLoè e'de conce4àtio1

et pour demain

vilés à rc€liôn cLllLre le â
bouc é son budget à hêùreùrde 885 000€ HT. Pour des E sons ires, sâ ôapacilé a élé rev!èà
la bèissê elè.cuelera 250 personnes âL pendant, a sLrface de Ie a. élênl ldên1que
aù prôlel n lal, lsera loulôuB possibe de s iuluÉs du bâli ên câs de besoin Les
travaux devraient prêndre un an lJne co pour sùivrè a maîkisê doeuvre Je

I le Co 're - 'nr 
pât oe Ct oLppe) por. ô impli.âtion ainsique C

prés dê dL conseilGéréÉ dê tâ Vienfe, pour son écôute et son souiien à I'aménaoêhent de nole

Eté en iète à Chouppès: « NuilRomanê » et grandesoirêe mùsicâtê
Chôuppes débutera lélè êvec pLsieu§ animatôns fesl ves La Région Potoù-Chârenles a loù1
d'abod et poùr la qualrème iois ænsécullve, renouveté sa co.iiance aux bénèvotes de Chôuppes
pourorganisêrsa Nuil Romane. axèe sur a mse en vâleurdu pàt.mone, e[e poposera te Siui[eten
sorèe dars e bourg un spectacê de danse de rue Hp-Hop, un concen de chânsôns trançaises
burlesques el une parenthèse humoristique s!rpise pâr un jeune comédien. Nê manquez pas non
pus, e 9 aoùt en $irée, ê conce.t de chansons fGfçatses avec te grôùpê « wh skybâba » précédé
en pÉmièrô parle par un cofcerl de mLsque du monde du groupe n gérian « l/étaphôÉ crew » dtigé
par Sy vete Leblanc. Des montgolières sônl égaement prèvues pôLr animer e cie étoté de cetre
grande soée. Toutesôes animalons sonl sralu les pour te plbtc. venèz nombreux.

Fin dêslrâvaux dê prolection du pâtrimoine communat
Lâncé en 2012, es travaux dècouve ued! lotd6 'écote pLbtqueerdes dèpêndàncesdu presbyrère
se sonl achevès en mai. Le budget de 70 000€ e.vion a éré prs en charge par ta commùnè el te
conseilgénérâ delaVienne élalLrgentdévitertesiùilesdeâL es dégradations dtes au getet es
nfllralions notamment câusées pâr ta neige.

Ïravaux d'abarlagê pour raison de sécurilé
Cinq mâûônôiers ont dû êtrê êbattLs récemmenl. On ôômprendra que cenâns se sôient émus de
cette décision commandée par 'urgence et â sécurité. Cependant tous tes arb.es aba[us éia]ent
morts et menâçaie.t à sécurilé des personnes et des ÿéhcltes stâlionnés. Le ænsêi municipa
souhale ên prôller pour lancer ùnê réttex on sur e réâménagemenl de la ptace âvec.otamment
Ienfollssêmentdes.éseauxéteclrquesqudémafiêrâilen2Ol4pourseremneren2Ol6.

En projet, un « sêntler d'interprétatloh » sur ta commune
Pârcourt es sentiersde la comhunede Chouppes sùr nêuf kl omèlres en décôuvra.lses chesseser
ses endoils inâltendus, c'esl 'objecll d'un projel d aménageme.r de a commune accompaoôé par a
À4a son du bunsme de a communaulé de æmmunes,l€ c€ntrede toisirs et t ACCA. t permettra cetlê
ànnée de meltre e. valeùr la commune au môyen de panneaux pédagogiques abordantdveB sutêrs:
lanciennevoeieûéê lepigeonnier, êmôuln, légtse,taiaune,...

Plan de lultê conrre la divagatlon des chiens eriants
Suile â plusleuE âll,âqles de bélails et polr dês ra sons sanlae el de sécùriré pubique, te consêi
muncipâl a décidé.écemment de metlre en pacê ùn ptan de tufle contre tes chiens eranis. Un
ôohlrat de lrols ans a étê passé avec unê enlreprtse spéciatsée dans tâ suryêtance el ta capturê des
chiens e(ants. Son @ûl poor â ôommune esl de 0,40€ par habitani ei par an. En côrtroparlie a
comûun€ a mis en pace une amênde pour les propnAa Es .égtigenrs. Rappetons quê lous es
chiens doivenl êlre lâtoLés ou pucés En ptus d'!.e amende tes popréia res engagênr teur
responsab ilé civle surles dégats.

Un re rd sur l'actualité et la vie de notre commune N5
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Noirevoeu ês(que châcun pussedre AChouppes iLfail bÔÔ viue enæmble.

Le comilé des fêtes LA CHOUPPOSE vous ô déio proposé
e. Lonvlêr u..o.couB de beolê
ên;., ô l.eôk--o\è-roho oede,i]q_'l' oo 'e'

è orei e5 »et une chose our æ!h qU o occueiliou
moui. plus d uôe solxonloine d'enlonT5.
- en molun vlde srenier

Nolr vous lnvlton5 Ô nos prochoi.es ienivilés I

l5 juln o porTir de lah, sur o poce, o un môr
ôvec 5es couverisl 2 spectocles qroiùih dejon

ché de5 prôdùcteul§ et produils orlLonoux. lvenû
glerie vous serô.lproposé§ :

LE COMITE DES FETES

l9h s om el des bole5
2lh brèves de Poiso.teries

-l4jul ei dons I oprès midipolr o lèle .oiiono e et o kerme§se de5 enlonh
-13;.tobre po!; ùne représenloiion de Lo Troupe Popu oire PiclÔve qll présentero « Un ouleur

9 novembre pour none dîner donso.l
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Quclques décisions du coûseil municipal

Foùniffcs et poic d abal sons
Pose de baies dù cheùrde léglise cr dc Là sâ.nsli.
Chlula8e du pÉau en 2 p,ses

La conmission d apFl d ottics a rctcN l cnlrcÈisc Colâs dc Clâtellcmùli pour la some dc 90 5 1.1,43€

Tr.vâtrx rÉ\ trs r ârné.âgcmh( dè là coù de l àncienne école. routes rn Moulin Colon, e,.plois pafriels su. todes
les vo,es dô la co.1fruiô tcbouchase de roN les lnus sules rctrres de lâ coDnn'ne).

Schéna déportementrl de.oopérarion nrlercommunal (sDcI).
lc conseil nunlcipâlâ..ôplc ld lusiôn de h communaùté decommùnes alec le »xdicar inremomDrun:l de lâ
gendamrerie dù cunron dc [4ircbcou
Le consÈll muflcipal, en îccord âvcc la coDnùunc d Ambcft décidc lâ sDpEssio. dc l éclânâsù public sù ioid

Trovrùr coùÿcrture brtlncnls connùnâui
couvenure + chainace sur les d épetrda n ùes d tr prcs bylàr

-couvenurc des logeme.s er des rlas§.ô1é nord dè l écôlê pour là sôrntuè dè 71 013.35€
peinruR de loures les |cnêtes des classes du cenrre âéré oôlé coùrriNique l. eille et le ponillon dù cinetière

pour h soNncde I sl5-10€

Nourelh salle à rocBlon cullurclh
Le plojÈl eÿ revu r h bâise (960 000€ TTC)

PADC 165 000 €
FSID i1000€
FRlt tllo 00u €
lrrêl comnrune -100 000 €
iùloûnùcenrenr 69 000 €
t;clvA 75 000 €

Geslion des chiem êrrnnls ê1 divrArnh
(onyèniion p!ur une duréedc 3 ars s.c la so.ièlé PhlliN puù':
..âpnfù dcs .nùnrm cmnis èr .ondnne i la loutrièÈ
ronduile ddns ùtu chniqùe ÿélérinairè lror annnaux blessés
enlè!emenl des annn!(x domcshr'Ès inuns
L!§{!hrc dc l'rnimâl l5€
ldre cnprtre de l' nnnal70€
j""'' crpttre de l'ùinr1 140€

Srçpression dè la concesiùnpêrpét'ell.

Imnsfert des c.npéIÈn.cs iL h connunauté de conmunes
lliboürion d'l|r dnenonic rublic â.ce$ib1l é potrr lcs élrblisscmcnt rcc.lmt du pùblic



Un pêtit mot des amis des moulins
s ont accue lli le comité des fêres avec eôfants

êt parênB pôur lâ chasse aux @uts, es enfants
du.entrede osks pour une visitê. Là n se en
phcededêuxtâbl€spiqù€-niquesêraréaisée.
Comme.hâsueanôéê lp sàmedi20lu letà a
courde l'écolê,les âmÈ de5 mou ins organkent
êûàdiuonne repa5 chàmpêlre âu prôTitde
'àsoclationdont es bénéfi.Ès rDntribuent à â
réalÈalion des travàux de .énovât ôn
Le menu proposé kir-melôn. ÿudités saumon
cochongrllé Môjhêttês sà ade fromages de$€d
Bôksônr nôn.ômpr ses Prère d'âppôrtêr sês
côuveds Adu t€5 20 € mo ns dê r2 âns 10 €

nscriptioi5prèsdesmembresdelhssô.àtôi

s serontpré§entsà 'ô..as on des organkât ons et fètês de chouppe5

LâpêcheTELEIHoNsamediTseptembrêèrtèTELETHONdesT.antons e6et7dé.€mbrê

L'actualité de I'ACCA après l'assemblée ténérale du 2 Juin.
Lê24Aot1:Orgànsationduùâditiônne 3à trap de 10 à 20 heures, te t.urestêàdéiêrminèrenfôi.t.nce à
dkponibil té des terê n5, unflé.hâge §âraGn placê !^ebuvette5era proposée, eschaseurssonrâltêiiùs,
leuÉ fàm lles €t amis sont les b ênvenus.
Parâileure 'ACcAa..uê lerà deuxcubs nationauidêchiêôsdâréîpourdesmanitesratonssurteteriro re d.

Pou. eCubNâtionâ du GrifiôndArê1à Poi DurKorthals, oGânisâtiondê René chàrdôn délécué dépu h.menG
du club et secrétâire dê'acca
€ tl Aoùt: un Testd'Aptitudes Nâturelê(tâvâ )êt une exposit on résionale d é evase(beàuté)
Pour eCubNâtionâ des Epaeneulsde Munneretdu Lanehâar, ôrgankat ôi dê MagaliBôLhôEerdééCUèe
régiona e du. ùb el senétakeadjoinrê de I ACCA
l€ 13 Août: un FedTriàldété
le 21septêmbrê rTên d'aptitudes Naturelles et Brêvet lnrêrnâïonalde chè55e Pratiq!e
lè22sêptembre:Fiedùald'âotomne(épÈuvêhoÉcommunes râ$emblement Chouppe,
un€ partie de ces épreuves se dÉ.ou era autourdu p ân d êau du nivâuh BÊù t mÈ à dÈpositiôn
pâr M et Mnê Chàres Faucon

lnvc\risssnenr: I 665 500€
Ironclionncmcnt : 661 400€

Rrnplacement du natéricl informliqùrde lâ nùnic potrr l. sommc dc 2996.52€

A ldludc, ptuicr dùcrdàriond'ù scnijerd'iûcrprérariondc9khs sr le drème du prrriDoiDc cr dcs oisùâux.rrs
Ce senriûréh bilne er panic l'.ncicnnc lisng de chcrnin de ler

Conmision smbcllhsenEnl
Insûivcz-vouspoùrlùsûxisonsicnrics. tronsp8scrùns lc22jùindans lrprisnridi cl lc lT tLrilld cn mrùnô Des
pi\ serenr remis à rous les liiicipan(.

J



du 5 iuilletNuit roman

PoSsblédercstauElonàjmprev
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INTERMEOE HUMORISTIAUE 
AVEC

ohan METAY

Pascal Peroteâu
« Foire d'empoigne »

avêc: Fabræ Baré (suibre. cradnerG. srphôre er

Gu aume sou'iau {mdrebâse)
êrFabræF rou (bdbre déredrcniqæ)

I I

I

J
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Entre dérisron et éqèreté, scènes dê vie et nstantanés du quotidien, une ruê
parmitantdtutress'ànim€, â! 9ré dù va-et-ventdes qensqu y passent.
Form€hybrdeetorlqnale,cetlêcréationest occasion de Èruuer dvec u e
composante essentielle de lâ dànse rrip hop: a rue, E e otfre éqâlement
différentes zpprôchês artlstrqles, notammentce es de ré nvesrir t espâ.ê ùrbà i
en fondion d€ ra conrioûràtion uniqu€ de chaque trcu, tôùt en prôposant une
no-v"[" -ôr." d".eyo /r. ôr:q,aphôJeÉ.tFi, p bi.-,

I

2ème partie

Dans cetle loire dempoigne-à, on y lrouve dê
lour ùn chanteùr amrèsique, !n bislrcl accuêilânt,
un hâe sans complexe, un parachulsle mal part...

Aulanl d'hisloirês s mples et slrprenanles où
es mots sontdê la rête, humourà chaque
car€lour, a musique esl décapante et la scène
devent aÉre tribune champ de batâle, arière

Des chansons en pleneiôme, aùxsons
aiguisés, qu se dèguslent sùr scène.

(rN)voLoNrarREs

PAS



1O* P6A;g LA DIVA ET LES DALTONS
Cês Lr-'-TorrÉ erl- Lre chârre.5e de vêretê I'd-!âse
plulôl classlque (Sylvette Lebanc)el un groupe de hphop
ainca n nclassable aux prcuessê vocales èpouslouianres
(IvIETAPHORE CREW).
Rien en commun ? rer à part
æltê passiôr dévobnte pôur â
musiqle, pour 'écrituÉ pourle
respe(l des vÉles valeurs, le
lout saupoudré d'h!mour,
d'ârlô.1énsiôh êl d'âmôûr .lâ
u. métissâgë vôcâ et cùllùrc

ÉNvOLD

$oNls

\NHISKYBABA
Depus enrcgslrement de leurp€merabum en 2004
WNLSKYBABA p6rcourl es roltes eltole dans de
nombreuxiesti% s Fin2012 ce Obùpe pmfësslonne a
même pârllcipé à « La GÉnde Batl e » pésenté parNagly
elJear-Franços zyqelsurFrance 2. En 2013, lva
lraverser a France po!rprésenlerson nouveâu speclacle
. ou Rr'i'ia Bulgor, is* dele.'rosèrêè'br- .3o."à
.lroltè après la met son en 2013. Wll SKYBABA, c'osl 7
bâlos qu vous font lrémousserà chacun de leur passage
U- aroJo" dê ro.! fesr're.ré dê rLr/-s Ev"' ræ ÀT'9 e
des plus commurlcalives.
Un esp : semer ê bonne humeurparses mots etses
histoires dans un univeE décalé elfesii.
Une mse en scère:offfuùh spectac e hleEctiau rJ,lhme
eitréné etentrainerle publc dâns un ùnve6 insoileet

une rèsle d'or dê i'aLdaceux, du neur, du fesli, du

Concerts gratuits du 9 août

RESTAURATION SUR PLACE

2èmê pârtie
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